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- ARTICLE

« Égalité salariale : mettons la pression ! »
L’USS a lancé une vaste campagne intitulée « Égalité salariale : mettons la pression ! », ce que
l’on peut sans autre aussi comprendre au sens littéral.

L’égalité salariale progresse difficilement au Parlement. Le renvoi en commission du projet de révision de la loi sur
l’égalité par le Conseil des États en février s’est heurté à une énorme résistance à l’extérieur du Palais fédéral.
Les syndicats et les organisations de femmes ont mis en place une pression très forte et le discours public a
changé de ton, aussi au Conseil des États. Le projet de révision a désormais été clairement accepté par 27 voix
contre 15. Un succès pour les syndicats et les organisations féminines amies. Mais il faut accentuer encore plus
la pression. Car le projet, déjà pas très tranchant, s’est même émoussé sur quelques points. Ainsi, le nombre des
entreprises obligées de contrôler leurs salaires a par exemple été fortement baissé.

La campagne
Pour ces raisons, l’USS a lancé une vaste campagne intitulée « Égalité salariale : mettons la pression ! », ce que
l’on peut sans autre aussi comprendre au sens littéral. En effet, l’Union syndicale suisse a fait brasser par la
brasserie « La Nébuleuse » une bière spéciale de l’égalité afin de porter la discussion dans un public plus large
encore. Elle peut être consommée dans tout le pays, dans de nombreux bars et restaurants et lors d’autres
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événements. Les sous-bocks qui l’accompagnent peuvent être envoyés comme cartes postales à des élu(e)s du
Conseil national. Le but est de mettre en place la pression nécessaire sur le Parlement pour que non seulement
une révision soit adoptée, mais surtout qu’elle contienne les améliorations qui s’imposent et devienne un
instrument réellement efficace.

Cette campagne va déboucher sur la grande manifestation nationale du 22 septembre sur la Place fédérale, à
Berne – un lieu assorti aux délibérations parlementaires sur la loi

Informer et soutenir : 
⇒ Soutenir la campagne sur Facebook

⇒ Goûter la bière ou commander des sous-bocks

⇒ Autres informations sur l’égalité salariale

⇒ Informations sur la manif du 22.9.2018 et les trains spéciaux gratuits
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